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Références en matière d’animation (liste non exhaustive)
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 Au sein de Rogowski Consulting
2014, 2015 et 2016 : animation des 9èmes, 10èmes et 11èmes Assises Recherche & Entreprises, organisées par le Conseil
Régional et l’Agence ID Champagne-Ardenne, au Centre de Congrès de Reims (plénière, tables rondes, 450 participants
en 2014, 550 en 2015, 600 en 2016).
2015 : animation de la Convention des Secrétaires Généraux du réseau national CGPME, avec une Table Ronde sur le
thème « le paritarisme à l’épreuve des nouveaux modèles économiques » (avec F.Asselin pdt CGPME ; P.-H. Deballon, pdt
Weezevent ; A.Aumont, co-fondateur KissKissBankBank ; M.Pringez, fondatrice Accofor ; S.Lardy, secrétaire confédéral FO)
2015 : animation de la Plénière prestige du CJD Tours, avec une conférence sur le burn out (interventions d’Iker Aguirre
et Stéphane Faure). 150 participants.
2015 : animation de la Plénière prestige du CJD Aube, à Troyes, avec une table ronde sur l’international (13 intervenants).
150 participants.
2015 : animation de la cérémonie de remise des Trophées de la Performance, organisés par la CGPME de l’Aube (table
ronde sur l’alternance, et remise des 7 trophées). 250 participants.
2015 : animation de deux événements du Centre Hospitalier de Troyes dans le cadre de la Semaine Européenne de
l’Emploi des Personnes Handicapées : débat avec Eric Lartigau, réalisateur du film « La famille Bélier », et animation de la
conférence du Pr Claude Hamonet sur « comment aborder le handicap ». 300 participants.
2015 : animation de la table-ronde de clôture des IT Day du groupe Alpix, sur le thème de la « e-santé ». 100 participants.
2015 : animation de la plénière des 30 ans du groupe FISA, avec table-ronde sur le thème de « la révolution BIM »
(maquette numérique). 250 participants.
2015 : animation de la conférence-débat organisé par Femmes 3000 Touraine, à Tours, sur le thème « Conscience
individuelle et engagement citoyen : quelle évolution depuis 1945 ? ».
2015 : animation des Etats Généraux de la Méthanisation à Bayonne, organisée par Méthéor (association nationale pour
la méthanisation industrielle des déchets ménagers), plénières et tables rondes, 20 intervenants (élus locaux et
parlementaires, experts,…). 150 participants.
2015 : animation de conférence-débat sur la sécurité alimentaire en Europe, avec Eric Poudelet, ancien directeur de la
sécurité de la chaîne alimentaire à la Commission Européenne, organisée à la Mairie de Tours par le Mouvement
Européen. Cinq intervenants, 300 participants.
2015 : animation de la table ronde, organisée par la Chambre des Professions libérales de l’Aube, sur le thème « Lois
Macron et Touraine : quels impacts pour les professionnels et les usagers ? (avec notamment le président de la Chambre
Nationale et le président du CESER Champagne-Ardenne)
2015 : animation de la Convention nationale annuelle des membres du réseau Lorenove (vente aux particuliers des
menuiseries du groupe Lorillard), à Dinard.
2014 et 2015 : animation de la convention interne du Centre Hospitalier de Troyes (présentation du Projet
d’Etablissement et de son suivi, et de la nouvelle identité graphique en 2014), à Troyes (500 participants)
2014 : animation de la soirée de gala du cinquantième anniversaire de la maison de champagne Chassenay d’Arce (400
participants) à l’Espace Argence de Troyes
2014 : animation du colloque « usine du futur », organisé par l’agence Carinna et l’agence Cadev (agences régionales de
l’innovation, et du développement économique), à l’Université de Technologie de Troyes (200 participants)
2014 : animation de l’événement Magic Business, organisé par le Cercle des Services de l’Aube (ateliers, plénière avec
Laurence Parisot), au Centre des Congrès de Troyes (800 participants)

 Au sein de la CCI de Troyes et de l’Aube, en tant que Directeur Marketing et Communication
De 2002 à 2012 : animation de la « Journée régionale de l’environnement et du Développement Durable » : plénières,
ateliers, remise des Prix de l’Environnement, conférence finale avec un invité d’honneur (Jean-Marc Jancovici, Alain
Navarro, Geneviève Férone, Alain Navarro, Philippe Chalmain,…)
De 2005 à 2013 : animation de la cérémonie de remise des Trophées de la Performance, organisés par la CGPME de
l’Aube (animation table ronde d’introduction, et de la remise des 7 trophées, 250 participants)
2007 et 2009 : animation des plénières et de certains ateliers du « Forum des Technologies », organisés à l’Université de
Technologie de Troyes (UTT)
2008 : conception et animation des « Vœux de l’économie », rassemblant 250 chefs d’entreprise ; animation d’une table
ronde avec 6 jeunes créateurs sur le thème « les jeunes, avenir de l’entreprise ?»
2008 : animation des plénières et tables rondes du séminaire de lancement « Comethe » (Conception d'Outils
METHodologiques et d'Evaluation pour l'écologie industrielle) organisé à l’UTT par le Club d’Ecologie Industrielle de l’Aube,
Orée et l’UTT (250 participants : universitaires, collectivités, industriels,…)
2011 : animation des plénières et ateliers de la manifestation régionale « Stratégie Net » à Troyes, 500 participants
experts et chefs d’entreprises

 En tant que fondateur et directeur de Magdus, Observatoire Européen des Centres de Marques et Magasins
d’Usine
2003 à 2012 : conception, organisation et animation des Colloques Magdus (tous les deux ans, à Troyes), manifestations
accueillant 250 professionnels du secteur, issus de 12 pays européens (traduction simultanée. Animation des plénières et
de certains ateliers, et des Trophées Magdus à partir de 2007.

 En tant que Président de Comm.l’Aube (association des responsables de communication de l’Aube)
De 2009 à 2013 : créateur, organisateur et animateur des Trophées Mercure de la Communication (remise annuelle en
juin, 250 participants, de nombreux partenaires, dont le Conseil Régional de Champagne Ardenne). Animation de la
cérémonie 2014.

 Au sein du Groupe Origny (groupe cimentier, Paris, filiale française du groupe Holderbank), en tant que
Directeur de la Communication
1993 à 1995 : conception et animation de réunions d’information sur la voirie à faible trafic en béton, en région,
réunissant experts et responsables de collectivités locales (dont deux ministres en exercice, Jacques Mellick et Daniel
Hoeffel) et rassemblant plus de 250 personnes
1997 : conception et animation de la convention des 300 cadres du Groupe, suite à l’acquisition du concurrent Cedest
(Palais des Congrès de Reims, une journée, plénières et ateliers).

Références en matière d’animation télévisuelle
De 2003 à aujourd’hui : conception et animation d’une émission économique mensuelle (« Réussites », 126 numéros à
fin avril 2016), format de 26 minutes, en direct et en public, sur la chaîne Canal 32.
Depuis avril 2014 : conception et présentation d’une émission hebdomadaire de 6 mn, sur l’actualité économique en
Lorraine et en Champagne, diffusée sur les chaînes Canal 32, Mirabelle TV et Vosges TV (90 numéros à mi-avril 2016).
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